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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
INITIATIVE « 24H POUR LE SEIGNEUR »
Du 2 au 4 mars, dans le cadre de l’année de la miséricorde et à l’occasion de l’initiative
« 24 heures pour le Seigneur », RCF propose une programmation spéciale.
Les vendredi 4 et samedi 5 mars, le Pape François invite les catholiques du monde entier à prier et à
vivre le sacrement de réconciliation. Pour répondre à cet appel, les diocèses et les paroisses se
mobilisent.
Pour faire écho à cette initiative et pour aider ses auditeurs à mieux comprendre le sacrement de
réconciliation, RCF propose plusieurs émissions du 2 au 4 mars.



Le mercredi 2 mars à 21h, l’émission « Un prêtre vous répond », animée par Lise de
Rocquigny, accueille les questions et témoignages des auditeurs à propos du sacrement de
réconciliation. Le père René Luc y répond.



Le jeudi 3 mars à 9h, Stéphanie Gallet et ses invités proposent dans « Le temps de le dire »,
une réflexion sur le thème « Le péché a-t-il encore un sens ? ». Emission interactive avec
appels d’auditeurs au 04 72 38 20 23.



Le vendredi 4 mars, de 20h30 à 22h, RCF emmène ses auditeurs à la paroisse Notre-Dame de
la Couture, au centre-ville du Mans, pour la retransmission de la célébration de la
miséricorde et de la réconciliation présidée par Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.
Au cours de cette célébration, au moment où les participants vivront une démarche de
réconciliation sous différentes formes, les auditeurs eux, seront accompagnés par Bérengère
de Lamothe, directrice de RCF Le Mans. Elle accueillera à son micro des témoins qui, chacun à
leur manière, apporteront un éclairage sur le sacrement de réconciliation. Parmi eux, l’évêque
du Mans, Monseigneur Le Saux.



En préambule de cette soirée, dès 16h, Anne Kerléo propose une émission spéciale en direct
des studios de RCF Le Mans sur le thème : « Du pardon dans nos vies au sacrement de
réconciliation ». Des catholiques manceaux témoigneront de la place de ce sacrement dans
leur vie et de la manière dont l’Année de la miséricorde leur permet de le redécouvrir.
Retrouvez toute la programmation et le dossier « Miséricorde » sur rcf.fr
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